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Soins et surveillance d’une plaie
complexe ou spécifique
Coordonnées de l’infirmière:

Apposer une vignette de l’O.A.

...................................................................................................

Nom et prénom:
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....................................................................................................................
....................................................................................................................

Anamnese médicamenteuse
Hypoglycémiant(s)

❑ Oui ❑ Non

Anticoagulant(s) ❑ Oui ❑ Non

Corticoïde(s)

❑ Oui ❑ Non

Autre(s): ..............................................................................................................

Anti-inflammatoire(s) ❑ Oui ❑ Non

Allergie connue

❑ Oui ❑ Non

.................................................

MEMO
La première étape de la prise en charge d’une plaie consiste à la décrire de manière précise
afin d’effectuer, par la suite, le choix approprié d’un traitement (pansement).
Les critères d’évaluation sont les suivants:
Les dimensions, l’origine de la plaie, la localisation, l’aspect, la forme, l’aspect de ses berges, l’aspect
de la peau avoisinante, la présence de douleur, odeur, saignement d’exsudat.
L’évaluation sera réalisée 2 fois par mois.
Différentes méthodes sont valables, la description écrite sera privilégiée dans ce dossier.
Réaliser et insérer des photos dans le dossier, reste toujours intéressant
1 Description - TYPE DE PLAIE
(présence d’exsudat, douleur, signes infectieux, états des berges)

2 Localisation de la plaie
Reproduire la plaie sur le schéma

3 Dimensions
Estimation de la surface en cm ou mm
Plaie No

1
2
.............................................................................................................................

Largeur :

.............................................................................................................................

Longueur :

.............................................................................................................................

Profondeur : ............................................................................................................................
5 Le traitement prescrit

A respecter
Lavage des mains
(le port de gants dans certains cas)
Nécessaire de toilette propre
changé chaque jour
Set à pansements stériles
(disposable ou non)

LEGISLATION

Cette fiche fait partie
du dossier infirmier
général.

Législation: B2
Nomenclature à domicile:
• Soins effectués sur prescription médicale.
- la prescription médicale comportera: une description de la plaie, le traitement,
la date de fin des soins, la fréquence maximum par jour, la signature (+N° INAMI) et la date.
• Pour les patients à l’acte:
le certificat sera joint à l’attestation de soins du premier mois des soins.
• Pour les patients au forfait:
le certificat restera dans le dossier infirmier
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Diagnostics infirmiers à signaler dans le dossier infirmier
✔ Atteinte à l’intégrité de la peau
❑
❑ ❍ Altération de la mobilité physique
❑ ❍ Infection
❑ ❍ Prise en charge

❑ ❍ Douleur
❑ ❍ Atteinte à l’image corporelle
❑ ❍ Anxiété
❑ ❍ Fatigue

inefficace du programme thérapeutique
➤ En cas d’amputation d’un membre
❑ ❍ Deuil
❑ ❍ Accident

➤ En cas d’immobilité
❑ ❍ Constipation
❑ ❍ Autre ...............................................................................................

❑ Problème réel ❍ Problème potentiel

Actions Infirmières				

Abréviations

A noter sur le plan de soins

SURVEILLANCE					

❑
❑

Du pansement.
De la plaie

HYGIENE: 					

❑
❑

SURV

HYG

De la plaie
De la peau avoisinante

EVALUATION					

EVAL

❑
❑

EVAP
EVAD

Evaluation de la plaie (2 x par mois)		
Evaluation de la douleur (tous les jours)		

Exécution du traitement médical		

❑
❑
❑
❑

Réfection du pansement
Injections antibiotiques
Injections d’anti thrombotiques
❑ Mise en place de bas de contention
Autres (précisez): ........................................................................................................................................................................................................................

Psychologie					

❑

PSY

Soutien psychologique

EDUCATION					

❑
❑

SOINS B2

EDUC

Conseils-éducation à la santé
Autres : ................................................................................................................................................................................................................................................

Certificats médicaux
Nom du médecin		

Remarques

Date début

Date fin		

Traitement

Plan de soins

Mois: .............................................................................................. 20...................

DATE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

PROBLEMES INFIRMIERS			
ACTIONS				
EVALUATION
SIGNATURE

Plan de soins / 2

Mois: .............................................................................................. 20...................

DATE

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

PROBLEMES INFIRMIERS			
ACTIONS				
EVALUATION
SIGNATURE
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31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

DATE
PROBLEMES INFIRMIERS			
ACTIONS				
EVALUATION
SIGNATURE

